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Procès-verbal 
 
FSU- section romande - Assemblée générale 2015 
Jeudi 21 mai 2015 à 17h15 à la Gare de Lausanne, Salle des Vignerons 
 

 

 

Ordre du jour 
 
 
 
Allocution de bienvenue du Président 
1. Adoption du procès-verbal de l’AG 2014 
2. Lecture du rapport d’activité du Comité pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 
3. Examen et approbation des comptes 2014 
4. Examen et adoption du budget 2015 
5. Election du comité, du président et de l’organe de révision 
6. Les objectifs du comité pour 2015 
7. Divers 
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Allocution de bienvenue du Président 
M. Pierre-Yves Delcourt, Président de la FSU section romande accueille les membres 
de l’assemblée pour la partie statutaire. Il ouvre l’assemblée générale par un tour 
d’horizon des enjeux auxquels l’urbanisme et l’aménagement du territoire doivent 
actuellement faire face et les défis que la profession devra relever ces prochaines 
années. 
 
Le texte complet de cet allocution est disponible sur le site internet de la FSU 
romande. 
 
 
1.  Adoption du procès-verbal de l’AG 2014 
Le PV est adopté sans demande de modifications  
 
 
2. Rapport d'activités 2014 
Le président présente le rapport sur l’activité de la FSU –section romande au cours 
de l’exercice clos au 31 décembre 2014. L'année 2014 a été remarquable en termes 
d'adhésions avec 15 nouveaux membres et seule une demande de démission. La 
FSU compte à l’heure actuelle 161 membres. 
 
L'action du comité a été soutenue avec des séances mensuelles tout au long de 
l’année, la publication de 3 newsletters et l'organisation de 5 manifestations: la 
conférence de l’AG 2014 "Aménagement du territoire: le défi des grands projets" , la 
10ème édition de « Bâtir et planifier » sur la restructuration de nos « grands 
ensembles » , les 11èmes Rencontres franco-suisses sur le thème "Equipements - 
Coopération & Rayonnement » , la Journée-Conférence « La formation en urbanisme 
et marché du travail : quelle adéquation? » (qui a rencontré un grand succès), ainsi 
que la Quinzaine de l’urbanisme : les grands projets de Genève. De plus, le site 
internet a été régulièrement actualisé. 
 
Le voyage d'étude a eu lieu à Copenhague / Malmö. 
 
Le comité a également pris position concernant des objets soumis à votation 
populaire (débat sur les tours dans le cadre de la votation sur Taoua à Lausanne et 
initiative « Sauvez Lavaux III »). Il a également poursuivi ses échanges avec l'UNIL et 
l'EPFL au sujet de la formation en aménagement du territoire. Plusieurs groupes de 
travail et commissions ont également été organisées (notamment plusieurs séances 
avec le groupe genevois). 
 
La publication d’un livre sur le projet urbain est en cours de finalisation. 
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3. Examen et approbation des comptes 2014 
Le Président présente les comptes qui ont été établis à la clôture de l'exercice.  
Le bilan est positif avec un solde de frs 4'487.40. 
Les cotisations ont amené davantage de recettes qu’escompté du fait du nombre des 
nouvelles adhésions qui a été plus élevé que prévu. Au niveau des dépenses 
générales, l’administration s’est révélée moins chère que prévue. Toutefois, ce poste 
est fluctuant suivant l’exercice. Il est donc prudent de maintenir son budget inchangé. 
Les frais du comité et de l'AG 2014 ont été moindres que prévu (merci à 
l’engagement bénévole du comité pour l’organisation de cette dernière). Des 
défraiements ont été nécessaires dans le cadre de certaines manifestations 
organisées et des cadeaux de départs ont été offerts. Le prix FSU n’a pas été 
attribué, mais est reconduit. Les manifestations ont généré un déficit de frs 1'157.55. 
Finalement, le voyage d’étude a engendré un bénéfice (le comité déterminera son 
utilisation). 
 
Le solde du compte postal est de frs 25'260.97 au 31.12.2014. 
  
Denis Richter et Patrick Soguel ont procédé à la vérification des comptes. Ils ont examiné 
la comptabilité ainsi que les diverses pièces justificatives. Ils ont constaté l’exactitude des 
comptes. Ils invitent l’Assemblée à donner décharge au Comité. Aucune remarque 
n’étant formulée par les membres de l’assemblée, le Président met aux voix la 
résolution suivante : 
 
 Première résolution 
Les membres ordinaires, après avoir entendu le rapport de gestion dressé par le 
comité, relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 approuvent les comptes dudit 
exercice, tels qu'ils sont présentés.  
 
L'assemblée accepte cette résolution à l’unanimité. 
 
 
4. Examen et adoption du budget 2015 
Le Président fait ensuite lecture du budget 2015.  
 
Celui-ci prévoit une progression modérée des recettes et dépenses pour atteindre frs 
9’300.-. Le budget se base sur un nombre de membres fixé à 155 ainsi que sur une 
réserve d’environ frs. 800.-. Le prix FSU, non attribué en 2014, pourrait être attribué 
cette année. Le comité s’enquérira auprès de la FSU centrale afin de déterminer une 
éventuelle participation financière. 
 
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution suivante : 
 
 Deuxième résolution 
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Les membres ordinaires, après avoir entendu la présentation du Comité, adoptent le 
budget 2015.  
 
L'assemblée accepte cette résolution à l’unanimité. 
 
 
 
5. Election du comité, du Président et de l’organe de révision 
Giovanna Ronconi a souhaité quitter le comité de la FSU romande après plusieurs 
années d'activités. Le président la remercie chaleureusement pour son travail et son 
dynamisme durant toutes ces années. 
 
Julie Imholz a souhaité rejoindre le comité de la FSU romande. 
 
Les membres de l’assemblée élisent à l’unanimité Julie Imholz ainsi que les autres 
membres sortants du comité, reconduisent Pierre-Yves Delcourt en tant que 
Président et l’organe de révision. 
 
 
6. Les objectifs du comité pour 2015 
Le président présente les objectifs du comité pour l’année en cours : 
 
 1. Stimuler l’émulation et la qualité dans la pratique de l’urbanisme 
 
 1.1. Créer des occasions d’échange et de réflexion 
Le forum Bâtir et planifier sera organisé en partenariat avec la SIA, l’EPFL et la 
FSAP. La prochaine rencontre franco-suisse sera organisée en partenariat avec l'Unil 
et Urbanistes des Territoires. Elle aura lieu le vendredi 3 juillet 2015, sur le thème de 
« Qualité et maîtrise d’ouvrage ». Une journée-colloque sera organisée en partenariat 
avec l’Unil sur le thème « La recherche en urbanisme et les nouveaux défis en 
aménagement ; vers une plateforme romande de coordination de la recherche et de 
l'aménagement ? ». Elle se tiendra le 5 juin 2015 à l’Unil. La FSU s'engagera 
également pour la promotion des actions du Conseil européen des urbanistes (appels 
à candidatures pour la biennale des villes européennes et pour le prix de 
l’urbanisme). 
La Quinzaine de l’urbanisme à Genève sera à nouveau organisée. 
Finalement, le voyage d'étude aura lieu à Madrid avec au maximum 25 personnes 
inscrites. 
 
 1.2. Contribuer à l’amélioration des outils 
La FSU romande est proactive dans la définition des outils d’aménagement du 
territoire de demain. Au vu des défis à relever en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire, elle va poursuivre son implication dans les débats sur 
l’évolution du cadre légal (au niveau national et dans les cantons) et suivra de près 
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les modalités d’application de la LAT1 dans les différents cantons. Elle 
accompagnera la révision des plans directeurs cantonaux et des lois d'application en 
matière d'aménagement du territoire, en particulier lors de la phase consultative. 
 
 2. Soutenir le développement de formations 
Le comité entend poursuivre ses efforts afin de développer les formations en 
urbanisme et en aménagement du territoire. Il prévoit notamment de poursuivre la 
coordination avec d’autres organes au niveau international et national ainsi que de 
soutenir les formations en urbanisme. 
Il reconduira en outre le « prix d’excellence FSU » décerné en alternance à des 
étudiants de l’EPFL ou de l’Unil. 
Finalement, il pousuivra ses efforts afin de soutenir, d’orienter et de diffuser les 
demandes de stages étudiants (notamment via son site internet) en partenariat avec 
les Hautes Ecoles. 
 
 3. Défendre la profession 
Le comité a poursuivi ses efforts de sensibilisation auprès des maîtrises d’ouvrage et 
des urbanistes soumissionnaires. Il a également décidé de soutenir financièrement 
l’observatoire vaudois et genevois des marchés publics. 
 
 4. Communiquer sur l’AT et l’urbanisme 
Le site web, régulièrement mis à jour, est de plus en plus pensé comme l’outil de 
communication de la FSU romande. Il est destiné à être étoffé par les résultats des 
travaux menés par le comité et à rendre compte des manifestations organisées par 
ce dernier. 
 
 5. Renforcer notre action et notre légitimité 
Le comité de la FSU romande souhaite promouvoir la constitition de groupes de 
travail ad hoc dans les cantons afin de participer activement à l’évolution du cadre 
légal, et, plus largement, des pratiques professionnelles. Dans cette optique, les 
membres du comité sont régulièrement sollicités pour désigner des membres afin de 
participer à des commissions cantonales. Cela démontre que la FSU est reconnue 
comme une association professionnelle crédible. Le comité souhaite renforcer ses 
liens avec d'autres associations et continuer à rechercher de nouveaux adhérents. 
 
 
7. Divers 
 
Dominique Robyr-Soguel annonce que la Conférence centrale de la FSU aura lieu le 
13 novembre 2015 et aura pour thème : « Territoire d’actions et de projets : l’espace 
alpin ». 
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Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le président lève la séance à 18h00 et 
invite les membres à suivre la conférence sur l’application de la LAT et la place 
laissée au projet urbain. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2015 / FP 


